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PUNAISES

Architecte : Patricia Leboucq

Panneaux solaires
sur le toit et
raccordement au
chauffage urbain,
la résidence est
certifiée Habitat &
Environnement.

BEL AIR POUR 31
NOUVEAUX LOCATAIRES

L

’office public Plaine
Commune Habitat
vient de livrer une
nouvelle résidence de
31 nouveaux logements
dans le quartier Bel Air,
au 10 avenue Leroy des
Barres à Saint-Denis.
Ces nouveaux logements ont
permis, pour la moitié d’entre eux,
de satisfaire des locataires de Plaine
Commune Habitat qui souhaitaient
changer de logement et, pour
l’autre moitié de permettre à des
demandeurs de logement d’accéder
à leur premier logement social dont
une grande majorité habitait déjà
ou travaille à Saint-Denis.

Chasse aux œufs

COMME CHAQUE ANNÉE, à l’initiative d’équipes de proxi-

mité, beaucoup d’enfants de locataires ont pu
s’adonner à la chasse aux œufs en chocolat qu’il
fallait trouver au plus vite dans les recoins des résidences –ici à Ilot 4-8 sur Saint-Denis- et que les
plus GOURMANDS ont gardé comme un trésor.

Ces derniers temps on
observe une recrudescence
des punaises dans les
villes. Aussi pour s’en
prémunir et/ou s’en
débarrasser Plaine
Commune Habitat a réalisé
un support pédagogique
visant à accompagner tout
le travail de prévention et
de détection sur lequel les
équipes de proximité sont
mobilisées depuis plusieurs
mois maintenant. Dans ce
guide, vous trouverez des
CONSEILS PRATIQUES qui vous
aideront à vous prémunir
et à lutter contre ces
insectes. N’hésitez pas à le
demander auprès de votre
agence ou de votre gardien.

ADRESSE TEMPORAIRE
DE L’AGENCE NORD EST
LE SAVEZVOUS ?

Des logements pour les salariés
■ Les entreprises de plus de 20 salariés cotisent à

un des organismes d’Action Logement (ex-1% patronal), et peuvent
proposer des logements sociaux sur le patrimoine de Plaine
Commune Habitat. Si vous êtes salarié et souhaitez changer de
logement, en parallèle de votre demande de mutation faite auprès
des services de Plaine Commune Habitat, nous vous conseillons de
prendre contact avec le service du personnel de votre entreprise aﬁn
de remplir un dossier d’inscription à Action Logement. Vous augmentez
ainsi les probabilités que nous vous proposions un logement.

À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

L’

association du « Club des locataires »
a répondu au concours national
« S’ENGAGER DANS LES QUARTIERS ».
Ce concours récompense chaque
année des projets innovants dans
les quartiers. Sur les 110 projets
présentés, 12 ont été nominés
dont celui du Club des locataires qui figure dans la
catégorie « Vie quotidienne et lien social ». A ce titre,
les représentants de l’association ont été reçus, mardi
22 mars, à l’Assemblée Nationale avec les 11 autres
nominés pour présenter le projet. Une récompense qui
vient saluer l’engagement des membres de l’association
et confirmer la pertinence de ce projet qui va très
prochainement voir le jour au service des locataires.
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L’agence de proximité située
8 allée José Marti, Cité
Salvador Allende à SaintDenis bénéficie d’importants
travaux pour mieux vous
accueillir. Aussi, depuis le 4
avril, le temps de ces travaux,
l’agence a déménagé au 2ème
étage du 6 RUE DE STRASBOURG à
Saint Denis (Métro ligne 13,
station Basilique). Le numéro
de téléphone de l’agence reste
inchangé : 01 48 29 96 00.
Et pour tout courrier, il
convient, toujours, de
l’adresser au siège : 5 bis rue
Danielle Casanova, CS 20017,
93207 Saint-Denis cedex

De gauche à droite :
Roselyne Le Floch,
Lydie Lequette,
Stéphane Peu,
Sofia Boutrih,
Aicha Moumni,
Mike Barcellino

+ D’INFO : sboutrih@plainecommunehabitat.fr / 01 48 13 61 67

Que fête vous le
vendredi 27 mai ?
C

e soir là ou à une date
avoisinante, nous vous
proposons d’aller à la
rencontre de vos voisins pour tout
simplement faire connaissance et
développer la convivialité sur votre
résidence. Ce moment de fête dans
l’année, aidera, c’est sûr, à mieux

faire connaissance avec vos voisins
et donc à mieux vivre ensemble.
BESOIN DE CONSEILS OU D’UN COUP DE POUCE
POUR ORGANISER L’INITIATIVE,

prenez contact avec l’équipe de la direction
du développement social et urbain :
01 48 13 61 00 ou votre gardien et n’hésitez
pas à proposer à ce que nous relayons votre
événement sur notre page facebook.
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